
BILAN DÉMOGRAPHIQUE 2019 : 
LA FÉCONDITÉ SE STABILISE 
EN FRANCE

67 MILLIONS D'HABITANTS EN FRANCE AU 1ER JANVIER 2020

LE SOLDE NATUREL ATTEINT UN NOUVEAU POINT BAS EN 2019

RALENTISSEMENT DE LA BAISSE DES NAISSANCES

Retrouvez l'étude en intégralité et les données associées sur le site : www.insee.fr

 67 064 000 
habitants en France

64 898 000
en métropole

2 166 000
dans les 5 DOM

Une augmentation de + 0,3 % par rapport au 1er janvier 2019. 

+

C'est le solde naturel en 2019, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances 
et le nombre de décès. Il n'a jamais été aussi bas depuis 1946.

+ 141 000 
personnes

1,87 enfant
par femme753 000 bébés

Nombre de bébés nés en France
en 2019, soit 6 000 naissances de

moins qu'en 2018. Cette
baisse, due à la diminution de la
fécondité des femmes âgées de

moins de 35 ans, est moins
importante que l’an dernier.

Indice conjoncturel 
de fécondité des femmes.

Après quatre années de
baisse entre 2015 et 2018,

l’ICF se stabilise.

30,7 ans

Âge moyen à la maternité
en 2019. Il était de 29,3 ans

vingt ans plus tôt.

DIMINUTION DU NOMBRE DE MARIAGES EN 2019

227 000
mariages

En 2019, 227 000 mariages ont été célébrés, dont 221 000 mariages entre 
personnes de sexe différent et 6 000 mariages entre personnes de même sexe. 
En 2019, les mariages entre conjoints de sexe différent unissent des femmes âgées
de 36,1 ans en moyenne et des hommes de 38,6 ans. L’âge moyen des mariés de
même sexe est plus élevé : 37,9 ans pour les femmes, 43,0 pour les hommes.

209 000
Pacs

En 2018, 209 000 Pacs ont été conclus, soit 13 000 de plus qu’en 2017. 
Le nombre de Pacs a augmenté chaque année depuis 2002 à l’exception de l’année
2011.
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https://www.insee.fr/fr/statistiques?collection=116


Des chiffres issus du recensement de la population
 
Le recensement de la population sert de base aux estimations annuelles de population. 
Il en fixe les niveaux de référence pour les années où il est disponible. Pour les années 2018, 2019, 2020, 
les estimations de population sont provisoires. Elles sont réalisées en actualisant la population du dernier
recensement de 2017 grâce à des estimations, d'une part, du solde naturel et d'autre part, du solde
migratoire et enfin d'un ajustement.
Les statistiques d'état civil sur les naissances, les mariages, et les décès sont issues d'une exploitation
des informations transmises par les mairies. Pour 2019, il s'agit d'une estimation provisoire.
Les statistiques concernant le Pacs sont fournies conjointement par le Ministère de la Justice et l'Insee. 
 
Le questionnaire du recensement a été rénové en 2018. Cette rénovation vise à mieux prendre en compte
et décrire les situations de multi-résidence qui se développent. Un ajustement a été introduit pour
estimer les évolutions de population à questionnement inchangé.
 
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien : https://insee.fr/fr/information/2383177.
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HAUSSE DU NOMBRE DE DÉCÈS

EN DIX ANS, LES HOMMES ONT GAGNÉ 2,0 ANS D’ESPÉRANCE DE VIE, LES FEMMES 1,2 AN

MÉTHODOLOGIE & DOCUMENTATION

612 000
décès

85,6 ans

Nombre de décès en 2019, soit 2 000 de plus qu'en 2018.
Du fait de l’arrivée des générations nombreuses du baby boom à des âges de forte mortalité,
le nombre de décès a tendance à augmenter depuis une dizaine d’années.

L'espérance de vie à la naissance des femmes en 2019
En 2017, l’espérance de vie des femmes en France est l’une des plus élevées
de l’UE, seule l’Espagne (86,1 ans) devance la France.

L'espérance de vie à la naissance des hommes en 2019
Pour les hommes, la France se situe un peu au-dessus de la moyenne de l’UE
en 2017, neuf pays (ex : Italie, Suède) ont une espérance de vie supérieure à
celle des Français.

Au 1er janvier 2020 : 20,5 % des français ont 65 ans ou plus. 
Cette part augmente depuis plus de 30 ans et le vieillissement de la population
s’accélère depuis le milieu des années 2010, avec l’arrivée à ces âges 
des premières générations nombreuses nées après-guerre.

79,7 ans

1 personne sur 5 
a 65 ans ou +
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